
Charte club Rehab _ EnergieSprong 

ENGAGEMENT – CLUB REHABILITATION / ENERGIESPRONG Pays de la Loire 

La raison d’être du club : 

Monter en compétence collectivement, développer une information et une formation adaptée, 

identifier les compétences sur le territoire, structurer des groupements d’entreprises locales. 

Dans un premier temps, ce club contribuera à massifier la réhabilitation à Energie Zéro garantie et 

en faire un marché mature, en termes de qualité et de coûts, en déployant la démarche 

EnergieSprong en Pays de la Loire.  

Le club Réhabilitation / EnergieSprong PAYS DE LA LOIRE a comme missions : 

 Innover dans la réhabilitation en s’inspirant des concepts Hors Site et de l’industrialisation  

 Favoriser les échanges entre les entreprises et les maitres d’ouvrages afin de coconstruire 

un cadre de travail tenant compte des facteurs clés de succès de la filière dans la démarche  

 Faciliter la structuration, notamment par la mise en réseau, de groupements d’entreprises 

susceptibles de répondre aux marchés à venir sur le territoire 

 Favoriser les échanges, le partage d’expériences entre les membres et valoriser les 

ouvrages réalisés par ses membres 

 Déployer une veille sur la réhabilitation énergétique 

En adhérant au club Réhabilitation / EnergieSprong PAYS DE LA LOIRE, les membres s’engagent à 

respecter l’ensemble des valeurs suivantes : 

 Favoriser les échanges d’informations entre les porteurs de projet et le groupe 

 Rester ouvert à tous modes constructifs et solutions techniques 

 Promouvoir des rénovations de qualité et durables, en phase avec la stratégie bas carbone 

 Faire remonter les informations pouvant faire progresser le groupe  

 S’engager à promouvoir dans son travail la réhabilitation à basse consommation/Energie 

Zéro et à développer des solutions permettant la massification de la rénovation  

 Entretenir et maintenir des relations sincères et transparentes avec les autres membres du 

réseau 

 S’impliquer dans l’organisation des rencontres et veiller à assurer une présence lors des 

évènements mis en place par le collectif 

Le club Réhabilitation / EnergieSprong en Pays de la Loire est porté par NOVABUILD, ATLANBOIS et 

ATLANSUN. 

Les membres du club Réhabilitation / EnergieSprong en Pays de la Loire s’engagent à être adhérents 

de NOVABUILD et/ou ATLANBOIS et/ou ATLANSUN. 

Motivations personnelles : (Ecrire un texte personnel sur la charte expliquant ses motivations pour adhérer) 
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